Siège monte-escalier en courbe
ACORN 180
Chez Acorn, nous améliorons continuellement nos produits afin de rester à la pointe de l’industrie du MonteEscaliers. Nous sommes donc très fiers d’annoncer le lancement de notre nouveau siège standard Acorn
80. Ce produit largement amélioré possède de nombreux avantages pour l’utilisateur et le distributeur et
apporte une fonctionnalité supplémentaire à notre gamme de produits déjà leader sur le marché.
Intégralement conçu avec l’utilisateur final en tête, le nouveau siège possède un design moderne et propre ; et bénéficie
d’une amélioration au niveau de son confort et de son utilisation. Sa taille totale a été réduite, qui, en plus de rendre
l’appareil esthétiquement plus agréable, permet son utilisation dans des escaliers plus étroits sans perte de confort. La
forme et le positionnement de l’assise ont été ajustés, synonyme de trajet plus ergonomique, permettant même une
plus grande flexibilité pour l’utilisateur grâce aux nouvelles palettes de contrôle, qui ont été réajustées afin d’en faciliter
l’utilisation. Conformément aux normes de sécurité en vigueur, le nouveau siège Acorn 80 possède une multitude
d’améliorations; les nouveaux verrouillages des accoudoirs empêchent son utilisation accidentelle quand vous vous
asseyez ou quand vous vous levez du siège, et sa ceinture de sécurité a été positionnée plus haute afin d’améliorer le
confort lors de son verrouillage et de son déverrouillage. Nous sommes certains que vous conviendrez que ce nouveau
siège facilitera encore plus la vie de vos clients!
•
•
•
•
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Design moderne et propre
Diminuition de l’encombrement
Position assise ergonomique
Accès plus facile aux palettes de contrôle
Palette de contrôle présente sur chaque accoudoir
Conforme aux normes de sécurité en place
Verrouillages des accoudoirs empêchant l’utilisation accidentelle quand vous vous asseyez ou quand vous
vous levez du siège.
• Amélioration du positionnement de la ceinture de sécurité.
Du point de vue du distributeur, ce nouveau siège vous permettra d’augmenter les ventes; permettant au MonteEscaliers Acorn 80 d’être installé dans plus d’escaliers qu’auparavant. Plus petit et plus léger que ses prédécesseurs, il
est aussi compatible avec les blocs moteurs déjà existants, rendant ainsi le changement de version plus facile pour les
clients existants.
• Le Monte-Escaliers courbe peut être installé et peut pivoter dans des escaliers
qui ne font que 690mm de largeur (730mm auparavant).
• Plus besoin de plaque de recul dans les escaliers les plus étroits, ce qui
signifie qu’aucun autre composant additionnel n’est requis.
• La largeur minimum requise pour une installation avec un prolongement
ou sans pivot est de seulement 640mm*.
• Adaptable – Plus facile et plus rapide pour installer un pivot et un repose-pied
automatique sur un modèle existant, ce qui permet de gagner du temps pour les
changements de version.
• Compatible avec les blocs moteurs
Acorn 80- une version améliorée
pour les clients existants.
• Un siège plus petit signifie un
emballage plus petit, donc plus
facile à stocker.
• Assise plus légère (5 kg en moins que
l’assise précédente), ce qui rend l’installation
plus simple pour vos techniciens.
*Plus escape disponible en fonction du lieu d’installation

Caractéristiques et Avantages
Siège et dossier rembourrés:
apportent confort et soutien renforcé
Palettes de contrôles directionnels:
contrôle complet- même pour les
utilisateurs avec une dextérité limitée.
Ceinture de sécurité:
permet à l’utilisateur de se sentir sécuriser à
tout moment et est conforme aux normes de sécurité.
Accoudoirs, siège et repose-pied repliables:
de cette manière tout le monde
peut accéder aux escaliers.
Verrouillage du pivot du siège:
l’utilisateur peut s’asseoir et se lever du
Monte-Escaliers sans se tordre.

Dimensions prenant en compte le nouveau siège*
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antérieures

A Du sol jusque sur le dessus du repose-pied

50

50

du repose-pied jusqu’ au dessus
B Dessus
de l’assise

485

490

du siège jusqu’à la partie supérieure des
C Haut
accoudoirs

230

247

D Partie supérieure des accoudoirs jusqu’au dos

200

190

E Largeur entre les accoudoirs
F Largeur totale
G Hauteur totale
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557

567
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425

370

365
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du dossier

H

Longueur des accoudoirs jusqu’au dos
du siège
Longueur de l’assise du siège jusqu’au dos

I du siège
J Longueur du repose-pied
K Largeur du repose-pied
L Devant du repose-pied jusqu’à la plinthe
M Dossier du siège jusqu’à la plinthe
N Largeur repliée
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du départ court jusqu’à la première
O Devant
marche
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P Distance du devant du rail jusqu’à la plinthe
Q Largeur minimum requise pour pivoter en haut
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Plus spacieux et plus comfortable pour le client
Permet une installation plus près du mur
Permet plus d’installations sur des escaliers plus petits

* Mesures à titre indicatif pouvant être modifiées en fonction du lieu
d’installation et des dimensions du client.
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